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Les sociétés 
locales 
fêtent leurs 
méritants
GRANDSON La soirée de gala 
des sociétés locales aura 
lieu le samedi 29 janvier à 
la salle des Quais. Une belle 
occasion pour s’intégrer.

A moins d’un brusque durcis-
sement des mesures sanitaires, 
la 11e édition de la Soirée de gala 
de l’Union des sociétés locales 
Grandson-Les Tuileries (USLGT) 
aura lieu, conformément à une 
habitude bien établie, le dernier 
samedi de janvier. Elle sera pré-
cédée par l’assemblée générale de 
l’USLGT, qui se réunira à la salle du 
Conseil communal, sous la prési-
dence de Serge Gigandet.

Le dynamique président de 
l’USLGT, qui anime également 
la Société de développement des 
Tuileries, se réjouit que l’événe-
ment puisse avoir lieu. Car cette 
soirée permet aux membres des 
sociétés, mais aussi à tous les habi-
tants, en particulier les nouveaux, 
de partager un moment convivial 
et de faire connaissance dans une 
ambiance décontractée. Même si, 
avec les principes de sécurité 2G, 
il faudra maintenir les distances. 
Ainsi, l’apéritif sera servi assis.

Pour Serge Gigandet, l’essentiel 
est que l’événement puisse avoir 
lieu. Il en est d’autant plus fier que 
la commune compte pas moins 
de 32 sociétés locales, ce qui est 
assez exceptionnel, et qu’elle s’ap-
prête à en accueillir trois nouvelles. 
Ainsi, lors de la partie administra-

tive, le Club de tennnis de table, 
Bocansemble et l’association de 
la ludothèque devraient faire leur 
entrée à l’USLGT.

« Pour une commune comme 
la nôtre, c’est une belle preuve de 
vitalité. Même si certaines sociétés 
connaissent parfois des problèmes, 
en particulier lorsqu’il faut renou-
veler le comité. Je constate que l’ou-
verture du Centre sportif de Borné-
Nau a opéré comme un stimulant » , 
relève Serge Gigandet.

Le président de l’USLGT se soucie 
de la bonne entente entre les socié-
tés. Cette bonne ambiance a per-
mis de sauver les Brandons, certes 
sous une forme réduite, mais tout 
de même importante. Cette mani-
festation marquant la fin de l’hiver 
aura lieu le samedi 5 mars prochain 
grâce à l’engagement des bénévoles 
provenant de huit sociétés locales. 
Les premières ont été rejointes 

par le Tennis-Club et la Société de 
développement des Tuileries.

Si les organisateurs ont d’ores 
et déjà renoncé au cortège, la fête 
n’en sera pas moins animée. « Avec 
les mesures Covid, il fallait limi-
ter les accès au cortège. C’était 
impossible. Nous avons écrit aux 
enseignantes pour les informer », 
explique Serge Gigandet. Et d’ajou-
ter :  « Organiser les Brandons sur 
trois jours et avec un gros budget, 
ce n’est pas dans nos cordes. Cela 
demandait trop d’énergie. Mais la 
formule adoptée va permettre à 
tout le monde de s’amuser. »

Cela dit, rien n’empêchera les 
enfants de venir grimés sur la place 
du Château. Les organisateurs 
des autres Brandons proposeront 
le repas de midi à cinq francs et il 
sera servi par les membres du col-
lège municipal !  Le président de 
l’USLGT en profite pour manifester 

sa reconnaissance à la Commune 
pour le soutien apporté de manière 
générale aux sociétés locales.

Pour la soirée de gala du 29 jan-
vier, le repas sera préparé par la 
section régionale de l’Association 
des paysannes vaudoises. Elles 
vont concocter un menu varié pour 
le prix de 40 francs (adultes). Les 
enfants jusqu’à 13 ans paieront un 
franc par année d’âge.

Pour participer au repas, il est 
indispensable de s’inscrire au 
Greffe municipal de Grandson, en 
s’acquittant immédiatement du 
prix du repas. Horaires sous www.
grandson.ch.

Le repas-spectacle sera animé 
par Les Sissi’s et entrecoupé par 
la remise des mérites grandson-
nois, à laquelle le municipal Olivier 
Reymond, en charge des sociétés 
locales, procédera pour la première 
fois. • I. Ro

La soirée de gala permet aux sociétés de distinguer leurs membres méritants. LADO-A
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SAINTE-CROIX
Dompter le froid
Haute neige et froid polaire sont 
autant de difficultés à surmonter 
pour les animaux sauvages, et la 
mort blanche guette les plus vulné-
rables. Comment les lynx, chamois, 
renards, hermines et chouettes du 
Jura affrontent-ils ces conditions 
rigoureuses ?  Quelles stratégies 
développent-ils pour traverser la 
saison froide sans y abandonner trop 
de plumes ou de poils ?  Le journaliste 
et photographe animalier Alain Prêtre 
répondra à ces questions ce samedi 
22 janvier, dès 10h au Cinéma Royal, 
lors de sa conférence-images initiée 
par Sainte-Croix sans Hélice. • Réd.

YVERDON-LES-BAINS
L’importance du souffle
L’avant-première, au cinéma Bel-Air, 
de Robin des Voix, le jeudi 3 février 
à 18h15, permettra de mieux faire 
connaissance avec la Coordination 
Respiratoire MDH, qui a pour but de 
rendre la coordination respiratoire 
accessible. Robin de Haas, person-
nage central du film, sera présent, 
aux côtés de Christine Crépon et 
Joëlle Grosjean, logopédistes et 
praticiennes. « Pour chaque acti-
vité, on utilise notre corps, fait de 
muscles qui peuvent plus ou moins 
bien fonctionner ensemble et sont 
nourris par l’oxygénation de notre 
corps. Le souffle est donc notre 
première nourriture » , expliquent 
en résumé les protagonistes. • Réd.
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La qualité
à prix CASSÉS!

Matelas - Lits rabattables - Canapé-Lits - Lits Boxspring - Fauteuils relax - Salons de relaxation - Tables céramique
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4'290.-     6'285.-

2'190.-     3'945.-

2'890.-     4'120.-
Dans la limite des stocks disponibles
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Matelas ROVIVA ELLA déhoussable 90/190 ou 200cm

Matelas BICO CLIMA AIR 160/200cm

Matelas TEMPUR SENSATION BREEZE 140/200cm

Matelas SEASON MEDIUM mousse 160/200cm

Sommier SWISSFLEX UNI 10 à 2 moteurs 80 ou 90 x 190 ou 200

Sommier ERGONOMICO tête et pied mobiles 120/200cm

Canapé-lit AMBROGIO 140cm tissu, matelas ENGEL 

Salon DELPHI tissu 2 1/2 places + 2 places

Salon d’angle MALIX en ALCANTARA

Lit rabattable ARLITEC expo BLANC 140/200cm

Lit BOXSPRING SUPERBA/BULTEX complet tête BERNINA, 
matelas ressorts et topper GELTEX 160/200cm

Av. de Grandson 60 
YVERDON-LES-BAINS

024 426 14 04

www.confort-lit.ch YVERDON-LES-BAINS

32

Succursale:  Rue St. Martin 34

 LAUSANNE 021 323 30 44  
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